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Un schéma de cohérence territoriale

– Un document de planification à l’échelle intercommunale 

– Qui servira de référence aux documents d’urbanisme (PLU, POS...) une 

fois approuvé

Une vision prospective du territoire 

– Déterminer les grandes orientations en matière d’aménagement et de 

développement durable pour les 15 à 20 années à venir

– Rendre cohérentes l’ensemble des politiques publiques locales (habitat, 

déplacements, commerce, paysage, etc.) 

Qu’est-ce qu’un SCoT ?
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Une démarche transversale
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Qu’est-ce qu’un SCoT ?
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Le SCoT apporte de nouvelles marges de manœuvre pour accompagner le

développement local de façon durable :

 développement territorial équilibré entre emplois, habitat, commerces, services au

sein du territoire ;

 optimisation de la répartition spatiale de l’investissement public dans une

perspective d’efficacité et de solidarité territoriale ;

 valorisation commune des richesses naturelles et paysagères ;

 connaissance partagée du fonctionnement du territoire.

Pourquoi élaborer un SCoT ?
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Quel contenu ?
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION / LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Dresse un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à

prendre en compte
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Quel contenu ?
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION / LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Dresse un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à

prendre en compte

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Fixe la ligne politique du document et les objectifs en matière d’habitat,

de développement économique, de loisirs, de déplacements, de paysage...
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Quel contenu ?
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LE RAPPORT DE PRÉSENTATION / LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

Dresse un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à

prendre en compte

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Fixe la ligne politique du document et les objectifs en matière d’habitat,

de développement économique, de loisirs, de déplacements, de paysage...

LE DOCUMENT D’ORIENTATION ET D’OBJECTIFS

Document prescriptif du SCoT, sur la base duquel s’établira la

compatibilité des documents de rang inférieur.

Il précise les orientations générales en fixant des prescriptions et des

recommandations
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Armature et connectivité 
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Accroissement de la
population estivale,
phénomène significatif
pour les communes
littorales

Poids démographique 
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Densité démographique

Densité économique

Densité  de l’offre en 
équipements et service

Desserte des infrastructures 
Routières et ferroviaires 

Connectivité 

Fonctionnement Luçon
= 

17% de la 
pop. totale
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Poids économique 
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Densité démographique

Densité économique

Densité  de l’offre en 
équipements et service

Desserte des infrastructures 
Routières et ferroviaires 

Connectivité 

Fonctionnement
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Poids économique 
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Densité démographique

Densité économique

Densité  de l’offre en 
équipements et service

Desserte des infrastructures 
Routières et ferroviaires 

Connectivité 

Fonctionnement
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Poids économique 
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Densité démographique

Densité économique

Densité  de l’offre en 
équipements et service

Desserte des infrastructures 
Routières et ferroviaires 

Connectivité 

Fonctionnement

Flux domicile-travail internes au 
territoire (> 100 trajets journaliers)
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Offre d’équipement et service 
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Densité démographique

Densité économique

Densité  de l’offre en 
équipement et service

Desserte des infrastructures 
Routières et ferroviaires 

Connectivité 

Fonctionnement
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Bassins de vie 
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Densité démographique

Densité économique

Densité  de l’offre en 
équipements et service

Desserte des infrastructures 
Routières et ferroviaires 

Connectivité 

Fonctionnement

Le bassin de vie est le
plus petit territoire sur
lequel les habitants ont
accès aux équipements
et services les plus
courants.
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Influence des grandes aires urbaines 
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Qualité de la desserte 
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Armature territoriale 
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Densité démographique

Densité économique

Densité  de l’offre en 
équipements et service

Desserte des infrastructures 
Routières et ferroviaires 

Connectivité 

Fonctionnement
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Identité du territoire et évolutions
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Une diversité de paysages qui évoluent  

Identités Risque 

Nord 

Sud 

Mono-
spécificité

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Pôle 
industriel

Communes 
« dortoirs » 

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 
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Une diversité de paysages qui évoluent  

Identités Risque 

Nord 

Sud 

Mono-
spécificité

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Pôle 
industriel

Communes 
« dortoirs » 

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 
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Une diversité de paysages qui évoluent  

Schéma de principe d'évolution du Marais poitevin – CAUE 85

Coupe de principe d’organisation des marias (Source : PNR Marais poitevin © PIMP)

Nalliers

St Radegonde des Noyers

Bocage dense des marais 
mouillés

Absence de bocage 
dans les marais 

desséchés
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Une diversité de paysages qui évoluent  

Identités Risque 

Nord 

Sud 

Mono-
spécificité

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Pôle 
industriel

Communes 
« dortoirs » 

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 
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Une diversité de paysages qui évoluent  

Identités Risque 

Nord 

Sud 

Mono-
spécificité

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Pôle 
industriel

Communes 
« dortoirs » 

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 

Extensions 
urbaines  au Nord Reboisement de la 

côte 

Urbanisation au sein des 
espaces boisés, 

précédemment cultivés 

1975 – La Tranche sur Mer

2013 – La Tranche sur Mer

Implantation de 
camping de manière 

permanentes 
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Deux typologies de patrimoine bâti 

Identités Risque 

Nord 

Sud 

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 

Pôle 
économique

Résidentialisation

Maisons 
individuelles

Centre bourg typique influence littorale (La 
Tranche sur Mer / Nalliers) 

Maisons de maitres influence Bocage Sud Vendée  (La Tranche sur Mer / Nalliers) 

La diffusion de l’urbanisation sous une forme pavillonnaire au sein des cordons 
forestiers dunaires (La Tranche sur Mer)

Des “cabanes” du Marais desséché (source : PNR) 
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Des pôles de constructions sectorisés 

Identités Risque 

Nord 

Sud 

Maisons 
individuelles

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 

Pôle 
économique

Résidentialisation
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Identités Risque 

Nord 

Sud 

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 

Pôle 
économique

Résidentialisation

Maisons 
individuelles

Des profils de ménages qui tendent à s’uniformiser
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Des évolutions qui touchent des secteurs plus que d’autres 

Identités Risque 

Nord 

Sud 

Haies 
bocagères

Disparition

Littoral et 
Pins 

Transformation 
/ disparition

Marais / 
digues  

Transformation 
/ disparition

Population 
vieillissante 

Diversité de 
population 

Pôle 
économique

Résidentialisation

Maisons 
individuelles
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Capacité d’accueil du territoire 

3



31

Une offre d’équipements et de services hiérarchisée   
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Des secteurs agricoles à valeur agronomique 
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Une biodiversité présente sur une grande partie du territoire
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Des intégrations paysagères aux abords des villes transformées
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Un risque inondation sur une grande partie du territoire 
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Sobriété territoriale 
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Une consommation des espaces naturels et agricoles inégale
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Des déplacements essentiellement en voiture 

Déplacement domicile - travail 
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Un parc de logement vieillissant 
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Des énergies renouvelables sur la partie Nord du territoire
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Les enjeux induits
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Les enjeux induits

 Développement d’une offre en équipements, services et logements diversifiée, répondant

aux besoins actuels et futurs et susceptible d’attirer certain publics.

 Amélioration des infrastructures et services de communication dans les secteurs

déficitaires : desserte routière Nord/Sud, numérique, ferroviaire.

 Accompagnement à la montée en gamme de la qualification des actifs et des emplois.

 Confortement de l’offre touristique du littoral, développement de l’offre touristique rétro-

littorale et mise en réseau de l’offre existante à l’échelle du territoire.

 Maintien des commerces et services de proximité sur l’ensemble du territoire.

 Maitrise de l’urbanisation en extension des bourgs et préservation en particulier des parcelles

agricoles les plus fertiles.

 Traitement qualitatif des entrées de ville et des transitions entre milieux agricoles et urbains

 Encouragement des initiatives tendant au développement des énergies renouvelables.

 …
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Questions

?
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